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1. Quelques défis des politiques publiques
__

Vulnérabilités                                           question sociale

 Situation de handicap
 Chômage de longue durée
 Faible niveau de qualification
 Santé psychique
 vieillissement de la population
 Migration, sans papier
 Surendettement, stigmate à vie
 Pauvreté – working poor
 ménages à faible de revenu
 Situation de dépendances 
 …

 Inégalité
 Fracture 
numérique

 Non accès 
aux 
prestations 
d’aide

 Exclusion du 
marché du 
travail

 Cohésion 
sociale

 Intégration
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2. Les décennies «insertion»
__

Insertion : politique d’activation 
 En Suisse, début des années 1990 : 

naissance des politiques d’insertion visant à pallier la menace que 
les transformations socio-économiques font peser sur 
l’intégration sociale.

 Politiques d’activation :
les pouvoirs publics ont substitué à la logique d’indemnisation  
«passive » des risques sociaux «subis», une logique contractuelle 
d’incitation en faveur de l’adoption de conduites «actives» de 
réduction des risques.

 Politique incitative
fondée sur un principe de réciprocité, cette politique applique un 
modèle de contre-prestations qui propose des activités en échange 
de prestations d’aide matérielle devenues conditionnelles 



31.05.2022

3

5
Service de l’action sociale SASoc – Kantonales Sozialamt KSA

2. Les décennies «insertion»
__

Insertion : politique d’activation 

 Politique promotionnelle 
Les mesures d’insertion sociale visent le renforcement des 
compétences individuelles. Elles sont centrées sur le développement 
personnel et la participation sociale. Elles cherchent à rapprocher les 
personnes du marché du travail (mesures de formation, occupation, 
placement). Elles tablent sur la progression des personnes dans le 
dispositif de prise en charge permettant, étape par étape, de 
regagner le marché de l'emploi (travail : grand intégrateur !)
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3. Le virage inclusif
__

Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées : 2004

Buts de la loi (art. 1 Lhand)

- PROTEGER : «prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent 
les personnes handicapées» 

- PARTICIPER : «faciliter aux personnes handicapées la participation à 
la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes»

Définition et champ d’application (art. 2 et 3 Lhand)

La participation sous-entend surtout, mais pas exclusivement,

a) l’accessibilité aux constructions et installations,

b) la possibilité d’utiliser les transports publics

c) l’accès à la formation à tous les niveaux,

d) l’accès aux prestations 

e) la possibilité d’exercer une activité lucrative.
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3. Le virage inclusif
__

Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées : 2004

Application (art. 4, 5, 6 Lhand)

Sont tenus de respecter les dispositions de cette loi : 

- Les pouvoirs publics, à savoir :

o la Confédération

o les cantons et

o les communes,

- Les particuliers, ceux qui fournissent des prestations au public, sont 
soumis aux mêmes devoirs.
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3. Le virage inclusif
__

Les principes de l’inclusion
Selon la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées :    
Message relatif à la loi  (FF 2001 1605)

 Approche systémique (globalité)

«(…) le handicap n’est pas simplement un problème individuel (…). les 
structures sociales contribuent à renforcer le handicap, sinon à le créer». 
Le handicap doit être considéré comme le résultat d’une interaction 
complexe de facteurs et de «forces» individuels, familiaux, sociaux, 
économiques, culturels et juridiques» (p.9)

 Reconnaissance de la différence 

«(…) l’être humain n’est plus appréhendé seulement de façon abstraite, 
comme membre d’une espèce, mais aussi dans ce qui fait sa spécificité 
dans le cadre concret de la vie en société, autrement dit en tant 
qu’enfant, femme, vieillard ou malade, membre d’une minorité ethnique 
ou linguistique, etc » (p. 20)
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3. Le virage inclusif
__

Les principes de l’inclusion
Message relatif à la Lhand (FF 2001 1605)

 Contre la discrimination et les préjugés

«La situation devient problématique lorsqu’on en arrive à stigmatiser un 
groupe de personnes déterminé au point que celles-ci ne sont plus 
considérées que sous l’angle réducteur de représentantes «typiques» du 
groupe et non pas comme des individus à part entière avec leurs 
particularités et leurs aspirations (…) » (p. 21)

 Pour l’égalité

« Les conventions internationales (…) consacrent le droit de tout individu 
d’être traité comme les autres malgré sa différence et en dépit des 
difficultés, (…). 
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3. Le virage inclusif
__

Les principes de l’inclusion
Message relatif à la Lhand (FF 2001 1605)

 Augmenter la capacité d’agir

Les conventions internationales reconnaissent le droit de bénéficier de 
mesures spéciales de protection et de soutien. Toutes ces conventions 
de sauvegarde des droits de l’homme ont en commun de favoriser 
l’intégration sociale par l’amélioration des conditions de vie» (p.20)

 Au nom de la dignité

«Toute mentalité qui prétend restreindre directement ou indirectement, 
de façon consciente ou inconsciente, les droits et les possibilités 
d’épanouissement de catégories déterminées de personnes est 
incompatible avec l’idéal d’une société ouverte et tolérante. Cet idéal 
découle de la maxime qui érige la dignité humaine en valeur suprême 
(art. 7 Cst.) et des droits fondamentaux et libertés garantis à toute 
personne» (p. 22)
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3. Le virage inclusif
__

 La participation : valeur 
cardinale

La participation pleine et 
entière, au sein de la société, 
de toute personne, en dépit de 
limitations particulières, est 
une condition d’exercice de la 
dignité et elle équivaut à un 
droit fondamental
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4. Nouvelles priorités : exemples
__

Communes sympas (Fribourg)

Diagnostique social

Au travers d’une recherche-intervention et en 
créant une dynamique participative, les 
communes mettent à jour ce que la 
population vit au quotidien, éclairent les 
forces et les ressources à même de servir 
ultérieurement de levier pour développer des 
projets en faveur de la qualité de vie. 

 Moteur : « aller vers »  = se déplacer dans 
les quartiers et les différents groupes de 
population et susciter leur curiosité. Cette 
démarche consiste à privilégier une approche 
territoriale au lieu de la logique catégorielle et 
d’inciter à la participation du plus grand 
nombre
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4. Nouvelles priorités : exemples
__

Communes sympas (Fribourg)

Résultats

 Des projets communs sur 12 axes de la 
qualité de vie

 Etre acteur/trice de la qualité de vie et du 
bien vivre ensemble

 Effets : renforcement de la sécurité, des liens 
sociaux, sentiment de pouvoir agir, libération 
de nouveaux moyens, proximité entre la 
population et les politiques etc. 

 Des dizaines de communes s’engagent dans 
la même dynamique

 Donner des ressources et renforcer ce qui 
«va bien» plutôt que de « lutter contre »
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4. Nouvelles priorités : exemples
__

Projet Cantons zéro chômeur de très longue durée
Caritas romandes : « Le travail, n’est pas un privilège, c’est un 
droit essentiel à la survie de l’humanité, un partage»

 Des emplois inclusifs

 Inversion de paradigme (modifier le cadre): lorsqu’il n’est plus 
possible d’adapter la demande à l’offre, comme on tente de le faire 
dans l’insertion traditionnelle, il est encore possible d’adapter l’offre à 
la demande.

 Le modèle consiste à « acheter » des emplois inclusifs (globalité 
et transversalité) auprès des employeurs intéressés et à les 
«vendre» à l’aide sociale

 un emploi est inclusif lorsqu’il est accessible à toute personne 
capable de l’exercer, autrement dit lorsque les discriminations 
usuelles n’ont plus cours. Parfois, il faut encore adapter l’horaire de 
travail, ajuster le cahier des charges ou l’encadrement
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4. Nouvelles priorités : exemples
__

Projet Cantons zéro chômeur de très longue durée

 Intégrer le point de vue de l’employeur : 
Ce dispositif serait aussi capable d’offrir 
aux employeurs une aide à l’embauche, 
soit un service de recrutement gratuit, ainsi 
qu’une incitation à l’embauche, …

 Méthodologie participative : mobilisation de 
démarche de recherche action financée 
dans le cadre de l’encouragement à 
l’innovation.

 https://www.zerochomeur.org/actualitedupr
ojet
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Programmes cantonaux d’intégration

Encouragement du vivre-ensemble

 objectifs:

 Les migrantes et migrants participent activement à la vie sociale.

 La mise en réseau social et la participation politique des immigrés 
sont renforcées.

L’intégration est un processus mutuel qui se déroule principalement 
dans la vie quotidienne: dans les communes, les quartiers et le 
voisinage. Dans ce contexte, les acteurs de la société civile tels que les 
associations, les organisations de migrants ou les communautés 
religieuses jouent un rôle central. C’est la raison pour laquelle ces 
organisations sont activement impliquées dans les efforts déployés par 
les autorités en matière d’intégration.

 Vivre-ensemble | CIP (kip-pic.ch)

4. Nouvelles priorités : exemples
__
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Programmes cantonaux d’intégration

Encouragement du vivre-ensemble

L’expérience acquise à ce jour montre les réussites suivantes :

 Soutien de projets pour les communes, quartiers, associations, 
communautés religieuses ou organisations de migrant-e-s

 Sensibilisation de la population native et étrangère

 Encouragement de projets d’échange et de rencontre

 Soutien du travail bénévole

 Encouragement de la participation politique des migrantes et migrants

 Consolidation de la mise en réseau et de la cohésion sociale

 Soutien des projets d’accès facile pour les groupes cibles difficilement 
accessibles, grâce à des personnes clés ou un travail de projet sur le 
terrain                                                  Vivre-ensemble | CIP (kip-pic.ch)

4. Nouvelles priorités : exemples
__
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La culture inclusive profites à tous : Label

4. Nouvelles priorités : exemples
__

 objectifs:

Les institutions culturelles se mobilisent dans la durée pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. Elles remplissent cette mission 
de diverses manières :

 elles font en sorte que les publics en situation de handicap aient 
accès à leur offre culturelle.

 elles agissent pour que les artistes en situation de handicap puissent 
se produire sur leurs scènes ou exposer dans leurs espaces.

 elles emploient des collaboratrices et collaborateurs en situation de 
handicap.

L’inclusion signifie « inclure tout le monde ». Et la culture inclusive signifie 
« la culture pour tous », tout simplement !"

 Réalisation : Partenaires du label - Culture inclusive
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La culture inclusive profite à tous

4. Nouvelles priorités : exemples
__

Culture & Ecole :  programme de sensibilisation et d'accès à la 
culture pour les élèves de la scolarité obligatoire du canton de FR 

Culture & Ecole a pour mission de favoriser le développement et la 
diffusion auprès des écoles d'offres de médiation culturelle de qualité 
afin de soutenir l'accès et la sensibilisation à la culture de manière 
équitable pour l'ensemble des élèves du canton de Fribourg. L'objectif 
du programme est de permettre à chaque classe de bénéficier d'une 
offre de son choix par année à un prix avantageux. 
Réalisation : www.friportail.ch/culture -

+ AG culturelle

+ Carte culture
…

20
Service de l’action sociale SASoc – Kantonales Sozialamt KSA

La tendance « inclusive » n’est pas qu’une mode. C’est 
une lame de fond qui est en train d’immerger tous les 
domaines de la société

4. Nouvelles priorités : exemples
__

Vernier met à disposition de ses habitants de véritables outils de 
démocratie participative permettant d’intervenir rapidement 

et efficacement dans l’amélioration de leur quotidien
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5. Les leviers de l’inclusion
__

De l’insertion à l’inclusion : changement de paradigme
Pourquoi  ? Echecs des politiques d’insertion ?

L’édifice commence à se fissurer, le discours convenu de l’insertion pour 
tous devenant difficile à tenir. Même si les mesures d’insertion partent du 
postulat que chacun peut développer ses capacités d’action, il s’avère que 
certaines personnes ne peuvent, momentanément ou durablement, 
s’inscrire dans ce processus d’activation. La contrepartie par la 
participation n’étant pas suivie, comment continuer à justifier une aide pour 
ceux qui ne contribuent pas ?

Les traits importants du paradigme de l’inclusion

 Reconnaissance des différences et dépassement des préjugés
 Egalité et droits fondamentaux, démocratiques et à l’autodétermination,
 Implication, participation et liens sociaux (compétence d’acteur)
 Agir sur le cadre et changement de posture (discrimination positive et 

«empowerment»)  de la sécurité individuelle à l’adaptation des cadres
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5. Les leviers de l’inclusion
__

De l’insertion à l’inclusion : changement de paradigme
Les implications du virage inclusif sur les politiques publiques

 Approche «transversale» – globale – pensée systémique / critique 
(travail sur le cadre)  définition des objectifs

 Public cible : passage du «particulier» au «territoire» ou à la 
«situation»

 Gouvernance : renforcement de la coordination (mise en scène 
implicative, chacun-e sa place (contribution – «aller-vers»), et peut 
être un acteur ou une actrice valable), gestion du changement.

 Communication : investir le sens (mobilisation), vérifier la pertinence
 Mobilisation : implication du monde associatif
 Méthodologie adaptée : recherche-intervention, world café, groupe de 

discussion, etc.
 Faire preuve de créativité !
Cf. documentation ARTIAS
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5. Les leviers de l’inclusion
__

De l’insertion à l’inclusion : changement de paradigme
Opportunité des politiques implicatives

 Toute la société peut profiter de l’inclusion : ex inclusion culturelle

 Tout le monde est exposé au risque d’être en situation de 
vulnérabilité: ex. AVC, vieillesse, vulnérabilité, cf. situation covid

 Environnement de transformations multiples - problématique diffuse

 Réinventer des solidarités (d’une conception antagonique à une 
communauté d’intérêt (analogie : prestations liées au besoin ou 
assurantielle)

 L’inclusion commence déjà par l’information et la sensibilisation : 
Changer le regard de la société sur …. Cf. «Reporter sans barrières» 
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6. Conclusion
__

Politiques inclusives : questions ouvertes

 " La force de la communauté se mesure au bien-être du 
plus faible "

 Entre intérêts particuliers et intérêts collectifs ? 
 L’individu n’a plus d’effort à fournir, la société n’a qu’à s’adapter ? 
 Jusqu’où inclure les spécifiés particulières, sans mettre en péril 

l’unité et la cohésion sociale ?
 Où se situe le bien commun ? Comment l’autorité publique (l’Etat) 

arbitre-t-elle?
 Comment éviter que les communautés d’intérêts 

(communautarisme) ne compromettent le bien commun ?
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